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Nous pouvons vous 
aider.  

Votre réseau Agriconseils 
facilite l’accès aux services-
conseils agricoles offerts 
dans votre région ainsi 
qu’aux aides financières qui 
les accompagnent.  

Que vous soyez producteur 
d’expérience ou de la 
relève, en production 
animale ou végétale, en 
transformation alimentaire 
ou en agrotourisme, des 
précieux conseils peuvent 
vous aider. 

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
Le Programme services-conseils vise à accroître l’utilisation des services-conseils, notamment 
en agroenvironnement, par les entreprises agricoles et agroalimentaires pour assurer leur 
compétitivité ainsi que leur pérennité et réduire leurs risques financiers, dans le respect des 
priorités gouvernementales. 
 
Les services-conseils en agroenvironnement proposés par le 
programme suivent les étapes suivantes : 
• La réalisation d’un diagnostic global accompagnée d’un plan d’action (PAA); 
• Le suivi, par un conseiller, des actions réalisées par le producteur agricole dans le but de 

répondre au plan d’action élaboré au préalable; 
• L’approche-mandat (A-M) liée au Plan d’agriculture durable (PAD), vise à accroître à la 

ferme l’adoption de modes de production respectueux de l’environnement, de manière à 
préserver les ressources et à répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs; 

• La réalisation d’évaluations détaillées et ciblées sur des problématiques particulières. 

AIDE FINANCIÈRE 
• Plan d’action (PAA) :   Taux d’aide financière : 85 %. Maximum : 800 $ PAA régulier,  

500 $ PAA serricole, 350 $ PAA hors sol et acéricole, 150 $ mise à jour PAA. 
• Suivi : Taux d’aide financière : entre 75 % et 85 %. Maximum : entre 2 500 $ et 2 833 $ 

par année. 
• Approche-mandat : Taux d’aide financière : 75 %. Maximum : 2 500 $ par année. 
• Suivi et approche-mandat : Maximum : entre 15 000 $ et 16 665 $ pour la durée du PSC 

2018-2023. 
• Évaluations détaillées et ciblées : Taux d’aide financière : entre 75 % et 85 %. Maximum : 

entre 4 000 $ et 4 533 $ pour la durée du PSC 2018-2023. 
 
 
D’AUTRES AIDES FINANCIÈRES SONT DISPONIBLES.  
VISITEZ NOTRE SITE WWW.AGRICONSEILS.QC.CA OU COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ! 
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